
 

 

 

Plus de 100 « Journées de dépistage précoce » gratuites 
organisées à travers l'Europe pendant la Semaine de 
sensibilisation au cancer cervico-facial 

BRUSSELS, le  septembre 2014/PRNewswire/ --  

 La deuxième édition annuelle de la Semaine de sensibilisation au cancer cervico-
facial débute avec une série d'activités visant à sensibiliser aux signes et symptômes 
de la maladie   

 Des « Journées de dépistage précoce » sont organisées dans toute l'Europe pour 
identifier des cas éventuels de cancer cervico-facial  

 Une plus grande sensibilisation, une détection plus précoce et une prise en charge 
pluridisciplinaire sont essentielles pour améliorer les résultats des patients atteints de 
cette maladie qui tue plus de 62 000 personnes en Europe chaque année  

 
La Société européenne de cancérologie cervico-faciale (EHNS - European Head and Neck 
Society) a annoncé que des « Journées de dépistage précoce » se dérouleront le mercredi 24 
septembre dans le cadre de la Semaine de sensibilisation au cancer cervico-facial de cette 
année (du 22 au 26 septembre). Cela fait suite au succès de la campagne menée en 2013, où 
près de 100 « Journées de dépistage précoce » ont été organisées. Plus de 5 000 patients ont 
été auscultés par des professionnels de santé en une journée, aboutissant à un taux de renvoi 
d'environ 5 % et plusieurs diagnostics de la maladie.   

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/72762527-EHNS-early-diagnosis-days/  

Plus de 150 000 nouveaux patients atteints d'un cancer cervico-facial ont été diagnostiqués en 
Europe en 2012, dont 60 % présentaient une maladie localement avancée.  Près des deux tiers 
d'entre eux décèderont dans les 5 ans des suites de leur maladie. Un dépistage précoce 
demeure essentiel, car les patients diagnostiqués aux premiers stades de la maladie présentent 
un taux de survie de 80 à 90 %. 

« Éduquer l'ensemble du public et les professionnels de santé sur les facteurs de risque et les 
symptômes du cancer cervico-facial est primordial si nous voulons assurer un dépistage plus 
précoce et finalement réduire le nombre de personnes qui perdent leur combat contre la 
maladie », a déclaré le professeur René Leemans, président de l'EHNS et professeur et chef 
du service de chirurgie otorhinolaryngologique et cervico-faciale du centre médical 
universitaire VU. « Nous cherchons à prolonger le succès rencontré par la campagne l'année 
dernière, qui a directement entraîné le diagnostic de plusieurs cas de cancer cervico-facial. » 

Les « Journées de dépistage précoce » sont une des activités proposées durant la semaine de 
sensibilisation de cette année - dans le cadre plus large de la campagne « Make Sense » 
organisée par l'EHNS, avec pour objectif de sensibiliser au cancer cervico-facial et 
finalement d'améliorer les résultats des patients atteints de la maladie. Un débat en séance 



 

 

plénière se déroulera au Parlement européen le mardi 23 septembre, sous forme d'un appel à 
l'action pour la mise en œuvre d'une stratégie visant à assurer un dépistage précoce et une 
prise en charge normalisée et pluridisciplinaire des patients souffrant d'un cancer cervico-
facial à travers l'Europe.   

Par ailleurs, des « Journées d'information locales » seront organisées dans des écoles et 
universités dans toute l'Europe, pour communiquer des informations sur la maladie et ses 
symptômes aux étudiants et jeunes adultes, dans le cadre d'une Journée des jeunes adultes 
dédiée le jeudi 25 septembre.  La semaine de sensibilisation se terminera le vendredi 26 
septembre avec une journée d'information des professionnels de santé lors de la conférence 
de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO - European Society of Medical 
Oncology) à Madrid, où des spécialistes 

du cancer cervico-facial seront disponibles pour des entretiens avec les médias et des 
documents éducatifs relatifs à la campagne seront largement disponibles. 

« En plus de sensibiliser aux symptômes, il est essentiel que nous éduquions le public aux 
facteurs de risque critiques de la maladie, tels que le tabagisme, la consommation d'alcool et 
un lien avec des souches spécifiques du virus du papillome humain », a affirmé M. Sat 
Parmar, chirurgien maxillo-facial consultant, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham. « Tout 
en améliorant les résultats des patients en identifiant et traitant plus tôt la maladie, nous 
devons œuvrer pour réduire le nombre de personnes qui développent un cancer cervico-facial 
en encourageant un mode de vie plus sain. » 

Un groupe de spécialistes du cancer cervico-facial a établi que si l'UN des symptômes 
suivants se manifeste pendant TROIS semaines, les personnes doivent consulter leur 
médecin, car il peut s'agir d'un signe d'alerte précoce de cancer cervico-facial : 

 Douleur à la langue, ulcérations buccales qui ne guérissent pas et/ou plaques blanches 
ou rouges dans la bouche 

 Mal de gorge 
 Enrouement persistant 
 Douleur et/ou difficulté à avaler 
 Bosse dans le cou 
 Nez bouché d'un côté ou saignement de nez 

Comment participer : 
Si vous souhaitez participer et contribuer à la sensibilisation au cancer cervico-facial, vous 
pouvez : 

 Participer à la « Journée de dépistage précoce » et à la « Journée d'information 
locale » et en faire la promotion (veuillez consulter les communiqués médiatiques 
disponibles séparément pour connaître les détails de ces événements) 

 Inviter au dialogue : téléchargez nos prospectus et nos affiches afin de promouvoir 
cette campagne et encouragez la discussion au sujet des signes et symptômes du 
cancer cervico-facial (définition « One-for-Three ») : 
http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Partager notre vidéo : visionnez et partagez notre vidéo éducative consacrée au cancer 
cervico-facial : http://makesensecampaign.eu/video-content 



 

 

 Signer la pétition de la campagne « Make Sense » : aux côtés des députés européens, 
exprimez votre soutien à la campagne « Make Sense » : 
http://makesensecampaign.eu/petition 

 Participer à la conversation sur Twitter : utilisez notre hashtag #makesense, puis 
consultez notre site http://www.makesensecampaign.eu 

 Visiter le stand de l'EHNS à l'ECCO-ESMO 2014, à Madrid, pour obtenir plus 
d'informations sur le cancer cervico-facial par les membres de l'EHNS 

 
Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Web 
http://www.makesensecampaign.eu. 

Notes aux rédacteurs 
 
Contacts auprès des médias    

Sophie Ryan 
+44-(0)203-595-2406 
sryan@axon-com.com 

 
Source : European Head and Neck Society (EHNS) 

 


